
Comment éviter 16% des défaillances prématurées de roulement ?

TMFT 36 : le kit d’outils de montage à froid 
des roulements
En moyenne 16% des défaillances prématurées de roulements s’expliquent par 
un mauvais montage, impliquant généralement des efforts de montage excessifs.

Le kit d’outils de montage de roulements TMFT 36 de SKF est conçu pour 
permettre un montage rapide et précis des roulements, tout en minimisant le 
risque de détérioration de ces derniers par des chocs qui seraient transmis aux 
éléments roulants. La bague et la douille de frappe combinées et calibrées de 
manière appropriée assurent une transmission efficace des efforts de montage 
vers la bague de roulement qui présente l’ajustement le plus serré. Le risque  
de détérioration des pistes et des éléments roulants est ainsi fortement réduit.

Le kit se compose de 36 bagues de frappe, 3 douilles de frappe et d’un maillet 
antirebond rangés dans une mallette de transport légère et fonctionnelle.  
En dehors des roulements, le kit TMFT 36 convient également pour le montage 
d’autres pièces comme les entretoises, les joints ou les poulies.

• 36 bagues de frappe de différentes tailles 
(de diamètre intérieur de roulement de 10 à 
55 mm) facilitent le montage de plus de  
400 roulements différents

• Permet une installation correcte des 
roulements sur les arbres, dans les paliers  
et dans les montages en aveugle

• Le diamètre de la bague de frappe s’adapte 
parfaitement aux diamètres intérieur et 
extérieur du roulement

• Le faible diamètre de la zone de frappe en 
forme de cône sur le dessus de la douille 
assure une transmission efficace et une 
distribution régulière des efforts de montage

• Les bagues et douilles de frappe sont 
fabriquées dans un matériau offrant une 
résistance très élevée au choc pour une 
durée de service accrue

• Un encliquetage de la bague et de la douille 
de frappe apporte stabilité et résistance 

• Les bagues de frappe peuvent parfaitement 
être utilisées avec une presse

• Les marquages sur les bagues de frappe des 
diamètres de roulement facilitent 
l’identification visuelle et la sélection de la 
bague adaptée

• La surface lisse du corps de la douille de 
frappe contribue à une bonne prise en main

• La tête double face en nylon du maillet 
antirebond évite d’endommager les pièces

• La poignée en caoutchouc du maillet 
antirebond assure une bonne prise en main
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Montage correct
Le meilleur moyen de minimiser l’endommagement des pistes est 
d’utiliser des outils conçus spécialement par SKF, par exemple le kit 
d’outils de montage de roulements TMFT 36 et le Combi Kit TMMK 
10-35. Ces outils permettent d’appliquer les forces d’enfoncement  
de manière efficace et uniforme sur l’élément à l’ajustement serré, 
évitant ainsi d’abîmer les pistes. En utilisant l’outillage approprié, le roulement est préservé

Caractéristiques techniques
Désignation TMFT 36

Bagues de frappe
Diamètre d’alésage du roulement de 
Diamètre extérieur du roulement de

 
10 à 55 mm
26 à 120 mm

Douilles
Longueur maximale d’arbre 
 

 
Douille A : 220 mm 
Douille B : 220 mm  
Douille C : 225 mm

Maillet antirebond Inclus dans la mallette porte la 
référence TMFT 36-H, Poids 0,9 kg

Dimensions de la mallette 530 ™ 110 ™ 360 mm

Nombre de bagues 36

Nombre de douilles 3

Poids du kit, mallette de 
transport incluse

 
4,4 kg

SKF TMFT 36  is suitable for SKF Bearing seriesLe kit SKF TMFT 36 peut être utilisé pour les séries de roulements SKF

60.. 62.. 622.. 12.. 72.. 32.. 213..  10.. 3.. 30.. C22.. 42..
63.. 64.. 623.. 13.. 73.. 33.. 223.. 2.. 31.. C40.. 43..
63/.. 62/.. 630.. 22.. 52.. 222.. 22.. 32.. C60..
16.. 98.. 23.. 53 .. BS2-22.. 23.. 33..

6001 - 6011 62200 – 62211 1200 – 1211 7200 – 7211 3200 – 3211 21305 – 21311 1005 – 1011 30203 – 30211 C 2205 – C 2211 4200 – 4211

6200 – 6211 62300 – 62311 129 7301 - 7311 3302 – 3311 22205/20 202 – 211 30302 – 30311 C 4010 4301 - 4311

629 63000 - 63010 1301 – 1311 5200 – 5211 22205 – 22211 2203 – 2211 31305 - 31311 C 6006

6300 – 6311 2200 – 2211 5302 – 5311 22308 – 22311 303 – 311 32004 – 32011

6403 – 6409 2301 – 2311 B52-2206 
– B52-2211

2304 - 2311 32008/38

62/22 32205 – 32211

62/28 32303 – 32311

63/22 32307/37

63/28 33205 – 33211

16002 – 16011 33010 – 33011

16100 – 16101 358X

98203 - 98206 JLM 104948

JM 205149

® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

© Groupe SKF 2014
Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l’éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation 
écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l’exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute 
responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l’utilisation du contenu du présent document.

PUB MP/P8 13073 FR  ·  Octobre 2014


	13073FR_TMFT36.pdf

